
Calculs d'aires

I. Mesures d’aire révision :
On mesure les aires en mètre carré
Un mètre carré est l’aire d’un carré de un mètre sur un mètre.
1m² = 100dm²  (10dm×10dm)

km² hm² dam² m² dm² cm² mm²
hectare are centiare

Mesures agraires :  1 are = 1 a = 1dam² 1 hectare = 1 ha = 1hm²    1 centiare = 1 ca = 1 m²

Compléter : 12,6 m² = ................cm² 234 cm² = ...................dam² = ..................ha
         3452 m² = .....................ha         3452 m² = ............................cm² =.........................mm²

Rappel : l’aire d’un rectangle est égale au produit de la longueur par la largeur
l’aire d’un carré est égal au produit du côté par lui-même.

II. Aire d'un parallélogramme
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L'aire de ABCD = AB x BC
L'aire de EFGH = Aire JKGH - aire FKG  + aire EJH
or Aire EJH = Aire FKG
donc Aire EFGH = aire JKGH

L'aire d'un parallélogramme est égale au produit d'un côté par la hauteur correspondante.

A = b x h

Exercice :   Construire d’autres parallèlogramme dont l’aire est égale à celle de ABCD
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L'aire d'un parallélogramme ne dépend pas de son inclinaison



III. Aire d'un triangle :
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Soit ABC un triangle et B' le symétrique de B par rapport au milieu de [AC]
ABCB' est un parallélogramme car .........................................................................................
..............................................................................................................................................
L'aire de ABCB' = .........................
Donc l'aire ABC = ..........................

L'aire d'un triangle est égale au produit de sa base par la hauteur correspondante divisé
par deux.

Aire du triangle =  
b h
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Périmètres   aires   angles   problèmes

I. Tracer un parallèlogramme ABCD tel que AB = 7 cm, BC = 6 cm et la hauteur relative au côté [AB]
mesure 4cm. Calculer l’aire de ABCD.

II. Un carré a un périmètrede 8,4 dm. Calculer son aire en dm² puis en cm².

III. 1)La largeur d’un champs rectangulaire est 26 m.
Sa longueur est le triple de sa largeur. Quel est son périmètre ? donner le résultat en m puis en dam et
en dm. Calculer son aire donner le résultat en m² puis en dam² et en dm².

Un carré a le même périmètre que le rectangle ci-dessus.
Quelle est la longueur du côté du carré ? Calculer son aire donner le résultat en m² puis en dam² et en
dm².

II.Un rectangle a un périmètre de 60 cm. Sa longueur mesure la moitié de sa largeur. Calculez ses
dimensions. Calculer son aire donner le résultat en cm² et en dm².

III. . Construire3 parallélogrammes, non superposables, d’aires 30 cm2 et dont un côté mesure 50 mm

 IV. Construire un losange ABCD dont les diagonales [AC] et [BD]mesurent 10 cm et 6 cm et se
coupent en O.
Quelle est la nature du triangle ABC ? Pourquoi ? Calculer son aire ?



Quelle est la nature du triangle AOB ? Pourquoi ? Calculer son aire ?
En déduire l’aire du losange ABCD de deux manières différentes.

V. Un losange a une aire de 36 cm² et sa grande diagonales mesure 9 cm. Quelle est la longueur de la
petite diagonale.

VI.Soit ABC un triangle et [AH] une hauteur.
Trouver x dans les cas suivants :

BC  4cm  x  3 mm  5 +2x (en cm)

AH 5dm 3cm 2+x 10 cm

Aire (ABC) x 18dm² 42 mm² 30 +5x (en cm²)

VII. Construire un triangle puis un parallélogramme ayant la même aire qu’un carré de 24 cm de
périmètre.
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Calculer le périmètre de ABCD :
......................................... .................................
......... .................................................................
......................................... .........................
Calculer l’aire de ABCD :
......................................... .................. ...........
...... .................................................................


